
DOSSIER

ÉVÈNEMENT

 BUDGET : 
 s’engager 

 durablement 

   Une initiative citoyenne 
au cimetière 

 Charnay, 
 ville sportive 

 Tous à vélo ! 

n°7
PRINT EMPS 2022

SOLIDARITÉ

UKRAINE



Vivre Charnay - Bulletin municipal de la ville de Charnay-lès-Mâcon 
Directeur de publication : Blandine Marchandiau / Conception, réalisation, rédaction : Services de la Ville / 

Impression :  Seic / Tirage : 5000 ex. / Distribution : Élus municipaux/ 
Crédits photos : Ville de Charnay-lès-Mâcon, Florent Panutti, Régis d’Audeville

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Prenez date les 10 et 24 avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h à l’Espace La Verchère.

PROCURATION - Un électeur peut désormais donner procuration à n’importe quel autre électeur, même s’il 
n’est pas inscrit à Charnay. La procuration s’exerce uniquement dans le bureau de vote auquel vous êtes 
vous même rattaché. Une seule procuration possible par électeur. Effectuez votre procuration en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr/ ou avec le nouveau formulaire Cerfa 12668*03. Dans les deux cas, pensez à la 
faire enregistrer auprès du commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal judiciaire. 
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022 déterminera notre avenir collectif. À quelques 
semaines des élections présidentielles, les 
débats entre les candidats nous permettent 
de comprendre et d’imaginer leurs visions 

et ambitions pour notre pays.  
Ne passons pas à côté du droit 
qui nous est donné de pouvoir 
s’exprimer lors de ces élections. Le 
vote est le premier mode d’action 
et le plus simple en démocratie. 
J’invite chacun et chacune 
d’entre vous à se rendre aux 
urnes les 10 et 24 avril prochains.  
Construisons un avenir en faisant 
les choix qui nous semblent les 
meilleurs, pour ne pas subir mais 
pour agir ! 

Subir, c’est malheureusement 
la situation dans laquelle se 
trouve aujourd’hui le peuple ukrainien, privé du 
respect de sa démocratie, de libertés individuelles 
et victime des bombardements russes. Cette 
conquête de territoire, unilatérale et violente, est 
inacceptable. La guerre revient malheureusement 
dans l’Histoire, en Europe, bafouant la paix et 
la diplomatie et obligeant la population à l’exil.  
 
Touchée par ces milliers de réfugiés, essentiellement 
des femmes et des enfants, la ville a souhaité prendre 
sa part à la mobilisation nationale en ouvrant un 
lieu de collecte de produits de première nécessité. 

Préservons 
notre démocratie

"
"

 Construisons un avenir 
en faisant les choix 
qui nous semblent
les meilleurs, pour ne 
pas subir mais pour agir ! 
J’invite chacun et chacune 
d’entre vous à se rendre 
aux urnes. 
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Je vous remercie chaleureusement pour 
votre participation et votre générosité. Par 
ailleurs, nous avons proposé d’aménager deux 
logements municipaux pour accueillir des 

réfugiés qui pourraient arriver 
prochainement. 

En cette difficile actualité, gardons cependant 
espoir. Le renouveau et les projets s’invitent en 
cette période printanière.

Quel soulagement de voir les protocoles sanitaires 
s’alléger et les évènements festifs et conviviaux 
s’inscrire à nouveau dans nos agendas. 

Il nous languit de nous retrouver enfin !

Le Maire,

Christine Robin
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EN BREF 

Deux concerts exceptionnels vous attendent à l’Espace La Verchère !
Le 18 mars à 20h30, place au Concert de printemps de l’école municipale de musique. Élèves et professeurs se partageront la 
scène ainsi que le Chœur de femmes. Entrée libre. 
Puis le 20 mars à 17h, venez assister au récital de François Dumont, pianiste français lauréat des plus grands 
concours internationaux. Au programme, Frédéric Chopin et Maurice Ravel. 10 € - Billetterie en ligne sur www.charnay.com. 

UN WEEK-END CLASSIQUE ! 

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Bienvenue à Michel Rossignol qui 
prend la suite de Jessica Fleury au 
sein de la majorité. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, PENSEZ-Y
Votre enfant rentre en petite section 
de maternelle ou au CP en septembre 
prochain ? Réalisez votre demande 
d’inscription directement en ligne  
sur www.charnay.com.
Contact : pôle enfance jeunesse
Maison Genetier / 03 85 34 66 72
enfancejeunesse.sports@charnay.com 

RÉSIDENCE DOMITYS, 
LES TRAVAUX COMMENCENT
En plein cœur du quartier Carnacus, la 
construction de la résidence seniors 
débutera à la fin du mois de mars.  
D’une grande qualité immobilière et 
proposant de nombreux services, elle 
comprendra 119 logements. 
Pour en savoir + : https://www.domitys.fr

RÉ-OUVERTURE DE LA VÉLO GARE 
À compter du 9 avril, le point 
d’information touristique, installé 
au départ de la Voie Verte rouvre 
ses portes. Locations de vélos, départ 
de randonnées... Retrouvez-y toute 
la documentation touristique du 
Mâconnais et du Sud Bourgogne. 
Plus d’infos sur www.velo-gare.com

Des vacances réussies 
au centre de loisirs ! 

Un choix quotidien 
entre menu classique 
ou végétarien 

À partir du 2 mai 
À l’égard de l’alimentation et de la restauration collective, la loi 
Climat et résilience poursuit la voie tracée par la loi Égalim de 2019. À 
l’obligation pour les gestionnaires de restauration scolaire de proposer 
un menu végétarien par semaine, le texte promulgué en août 2021 
prévoit l’instauration d’un choix végétarien quotidien dès 2023. Il permet 
également une phase d’expérimentation dans laquelle la ville s’inscrira 
dès la rentrée des vacances de printemps.  

L’objectif est d’offrir à toutes les familles un choix, basé avant tout sur le 
respect de la qualité des produits et d’un impact environnemental minimisé 
(circuits courts, maîtrise des émissions de CO2, etc.). Un choix qui garantira 
ainsi à chaque enfant, quelles que soient ses pratiques alimentaires (hors 
allergies, bien entendu) un repas parfaitement équilibré. Les références 
confessionnelles, devenues inutiles, seront de fait supprimées. 

Le cahier des charges imposé par la ville à son prestataire, la société 
RPC, va d’ailleurs au-delà des obligations 

légales en matière de produits issus 
de filières durables et de qualité 
en proposant au minimum 30% de 
produits bio. Pour les familles, le 
prix du repas restera inchangé. 

La fin d’année scolaire permettra 
d’apprécier cette expérimentation 
dont les modalités pourront, si 
nécessaire, évoluer à la prochaine 
rentrée de septembre.

Que signifie « menu végétarien » ?

Le menu végétarien de la cantine peut comporter des laitages, des œufs, 
ou des protéines végétales, comme les légumineuses et les céréales.  Par 
exemple : salade de blé - steak de soja et haricots verts en persillade - 
Morbier AOP - Pomme*

*menu végétarien proposé par RPC le 22 février 2022

50 enfants par jour ont été 
accueillis au centre de loisirs 
en février pendant les vacances 
scolaires. 
Initiation au patin à glace, 
visite de l’école de musique et 
initiation à divers instruments, 
carnaval, création de costumes, 
sortie cinéma... tous ont apprécié 
la diversité et la richesse des 
activités proposées par les 6 
animateurs municipaux.

Rendez-
vous 
au Salon 
des Vins 

Avec 4000 visiteurs lors de sa dernière édition, 
le Salon est un évènement incontournable  ! 
Pour sa 21e édition, il vous invite les 11, 12 et 13 mars, 
toujours à l’Espace La Verchère.
Au programme, dégustation et découverte de nos vins 
régionaux mais pas que... puisque les invités 2022 
sont les producteurs de nos villes jumelles 
de Brackenheim en Allemagne et de Castagnole delle 
Lanze en Italie. 
Amateurs de vins ou soucieux de découvrir 
des produits de qualité, le Salon vous permettra d’aller 
à la rencontre des vignerons.
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Charnay à vélo ! 

C’est gagné 
pour la 3efleur 
Le jury des villes et villages fleuris a rendu son verdict. 
Charnay est parvenue à confirmer sa troisième fleur, 
un véritable art du renouveau.

Une prouesse, sachant que le mode de 
notation et l’évolution des critères ne 
cessent de changer.
La gestion du fleurissement, des 
ressources naturelles, des actions 
en faveur de l’environnement et de 
la biodiversité ont notamment été 
mis en avant mais aussi la stratégie 
d’aménagement paysager permettant 
d’illustrer la diversité du territoire. 
Un nouveau défi attend désormais la 
ville, décrocher la 4e fleur !  21 MAI > EN SELLE !  

Claudine GAGNEAU
1ère adjointe, en charge 
de l’environnement

PAROLE À 
C’est une grande fierté 
pour la Ville et une 
reconnaissance méritée 
pour l’équipe des espaces 
verts. Cette distinction vient 
récompenser la gestion 
raisonnée des espaces, 
leur entretien et la politique 
environnementale déployée 
en faveur du développement 
durable et de l’amélioration 
du cadre de vie des 
Charnaysiens.

"

13 564 plants 
pour le fleurissement 2021

5 650 pensées, 
5 580 bulbes,
1 038 vivaces, 
864 myosotis,
432 giroflées,
sur les giratoires
les plates-bandes 
et autres massifs

Les jeunes élus du Conseil Communal 
des Enfants vous donnent rendez-vous 
le samedi 21 mai à partir de 12h30, sur le 
mail bucolique dans le quartier Carnacus- 
Nouvelle Coupée, pour une après-midi 
dédiée au vélo. 
Atelier prévention, réparation, circuit 
à la découverte des pistes cyclables de 
la commune sont au programme de 
cet événement. Le but : sensibiliser et 
inciter le grand public à une pratique 
régulière du vélo. 

Retrouvez le programme complet 
de la journée en avril sur www.charnay.com
Organisée en partenariat 
avec le Biclou d’Alino.

À compter du 21 mars, la rue 
Carnacus (quartier Nouvelle 
Coupée) sera ouverte sur la 
rue des Petits Champs. Suite 
aux avis des habitants, 
collectés lors des réunions 
de concertation, une nouvelle 
proposition de circulation est 
mise en place. 
Toujours à titre expérimental, 
l’objectif est d’assurer le 
maximum de sécurité pour les 
automobilistes, les cyclistes et 
les piétons, de tester la fluidité 
du trafic et la satisfaction des 
riverains. 

OUVERTURE DE LA RUE CARNACUS

RUE CARNACUS

RUE DES   PETITS CHAMPS
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Trauvaux d’isolation extérieure
de l’école de la Coupée

À 31 ans, cette jeune femme est la 3e géné ration 
de sapeur-pompier volontaire de sa famille. 

Depuis sa plus tendre enfance, Fanny vit à Charnay. Des bancs de 
l’école de la Coupée au parquet du CBBS elle rêve de devenir maître 
chien. Le destin en décide autrement. À 14 ans elle commence une 
formation aux métiers de la restauration. Cuisine, service, accueil... 
elle s’y plaît beaucoup mais décide après 7 ans d’expérience d’arrêter 
pour retrouver un rythme de vie et des horaires de travail moins 
décalés. 

Attirée par les métiers d’aide à la personne, elle devient agent 
polyvalent au service pédiatrique de l’hôpital de Mâcon avant de 
rejoindre la Résidence municipale pour Personnes Âgées Les Charmes. 
Fanny a trouvé sa voie. Entourée de seniors, elle aime partager leur 
quotidien, échanger et se nourrir de leur histoire. Une ambiance 
familiale et chaleureuse dans laquelle elle se sent bien.

Aider les autres, c’est de famille chez les Marcaud ! Petite-fille, fille et 
nièce de pompiers, Fanny a toujours été attirée par les soldats du feu 
même si son engagement n’est que très récent ! Stagiaire depuis deux 
mois, c’est à la force de sa détermination qu’elle a réussi à passer tous 
les tests d’aptitude. Elle y consacre une grande partie de son temps 
libre. Un engagement utile qui lui procure adrénaline et satisfaction.

Concernant son avenir, Fanny souhaite rester à l’écoute et au service 
des autres. Optimiste et bonne vivante, elle ne s’interdit rien et se 
donnera les moyens pour atteindre ses ambitions. 

Le parc de Champgrenon, à côté de la mairie où pendant son 
adolescence, le parc était son repère, son point de ralliement avec 
sa bande d’amis. 

SON LIEU PRÉF ÉRÉ

Dossier : 
BUDGET 2022, 
S’ ENGAGER 
DURABLEMENT 

INVESTIR POUR REMETTRE À NIVEAU LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS, ASSURER LA QUALIT É 
DE SERVICE À LAQUELLE LES CHARNAYSIENS ASPIRENT LÉGITIMEMENT, SONT LES 
GRANDES LIGNES DU BUDGET 2022 QUI SERA PROPOSÉ AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 28 MARS.
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PORTRAIT DE CHARNAYSIEN DOSSIER

Fanny MARCAUD
Pompier à Charnay, une histoire 
de famille !



Entretien avec 
Florian Duvernay, adjoint aux finances

DES CHIFFRES 
ÉLOQUENTS

+728
nouveaux habitants 

depuis 2018
soit

8039 
charnaysiens

au 1er janvier 2022
(source INSEE)

Un potentiel foncier de

700
nouveaux logements 

DES RÉFORMES IMPACTANT LES FINANCES  

En 2000
Loi SRU*

exonère de taxe foncière
 pendant 25 ans 

les bailleurs sociaux

En 2018, 
PLF**  

 supprime progressivement 
de la taxe d’habitation

En 2019,
Loi Élan 

impose une rénovation des bâtiments 
d’activités tertiaires afin qu’ils diminuent 

leur consommation d’énergie de 40% en 2030

Les incidences 
d’une croissance 
démographique 
importante Quelles ont été les priorités 

de la municipalité dans 
l’élaboration de ce 
deuxième budget de la 
mandature ?
Charnay a vu sa population 
augmenter de 10% en 4 ans 
sans recette supplémentaire 
du fait des nouvelles mesures 
fiscales appliquées en faveur 
du pouvoir d’achat des ménages. 
Ce n’est évidemment pas sans 
conséquence sur les finances 
communales. Pour autant, la 
municipalité a élaboré son 
budget avec le souci d’améliorer 
le service quotidien rendu aux 
habitants, que ce soit pour la vie 
scolaire et extrascolaire, le cadre 
de vie, la vie associative, les 

démarches d’état civil ou encore 
le soutien aux plus fragiles. Pour 
assurer ces services publics 
dégradés du fait de coupes 
budgétaires contre-productives, 
il convenait de revenir à un niveau 
normal de fonctionnement. Côté 
investissement, hélas, le constat 
est le même. En témoigne le 
mécontentement légitimement 
exprimé par les Charnaysiens. 
Après une étude fine, nous avons 
découvert que les sacrifices 
faits ces dernières années ont 
engendré une dette grise de 
près de 20 millions d’euros. Notre 
patrimoine communal, c’est-à-dire 
nos routes, nos équipements, sont 
aujourd’hui en danger. S’ajoute 
à cela l’obligation réglementaire 
pour les communes de rénover 
leurs bâtiments d’ici 2030. 

Dans ce contexte, comment 
des marges de manœuvre 
sont-elles dégagées ?
L’élaboration budgétaire n’est 

pas un exercice simple. Chaque 
ligne de dépense est examinée 
et questionnée par les services 
et les élus pour permettre une 
optimisation des ressources et 
avoir une vue d’ensemble sur 
les charges de fonctionnement. 
Des charges à contenir - un 
exercice rendu très difficile par 
la flambée des coûts de l’énergie 
de l’ordre  de 100% - afin de 
pouvoir dégager des marges de 
manœuvre pour l’investissement. 
C’est ce que l’on appelle la capacité 
d’autofinancement. Ensuite, et 
c’est notre credo, il faut aller à la 
pêche aux subventions ! Saisir les  
opportunités comme nous l’avons 
fait avec le plan France Relance. 

Une phrase pour résumer 
ce budget ?
C’est un budget courageux, tourné 
vers l’avenir, qui assurera à nos 
concitoyens les services attendus, 
et à la commune, les moyens de 
protéger son patrimoine. 

Charnay est une commune où il fait bon vivre, et la population du 
territoire ne s’y trompe pas ! Ainsi en quatre ans, ce sont plus de 700 

nouveaux habitants qui se sont installés dans notre ville. Une attractivité 
positive, mais qui est loin d’être sans conséquence. 

Cette augmentation considérable génère des besoins supplémentaires de 
service public et implique une utilisation accrue des équipements actuels 
(salle, route, école...). Or aujourd’hui, les moyens de fonctionnement dont 
dispose la commune sont notoirement insuffisants pour permettre un 
haut niveau de service public répondant à la demande. 

En parallèle, avec la réforme sur les logements sociaux, qui exonère depuis 
déjà plusieurs années de taxe foncière les bailleurs sociaux, et celle sur la 
suppression progressive de la taxe d’habitation, la plupart des nouveaux 
foyers ne génère pourtant pas de recettes fiscales supplémentaires. 

La Ville a besoin  de moyens d’accompagner cette forte croissance 
démographique. Par ailleurs, le contexte post-crise sanitaire exige 
d’améliorer le service quotidien à la population, notamment dans 
l’accompagnement des plus fragiles. 

Population totale de la commune de Charnay depuis 2018 (recensement INSEE)

*Solidarité et renouvellement urbain     **Projet loi de finances

ET DEMAIN ?
décret tertiaire

8039

7864

7663

7603

7311
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Maintenir en usage 
le patrimoine communal

Revenir à un niveau normal 
de fonctionnement pour assurer un haut niveau de service

INVESTISSEMENTS DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX : 

LA DETTE GRISE,
UNE FACTURE INVISIBLE 
MAIS BIEN RÉELLE
Faire des économies 
à court terme et afficher 
un gain financier immédiat, 
mais provoquer la 
dégradation progressive 
du patrimoine générant 
des moyens financiers plus 
importants à consacrer 
aux réparations... c’est en 
quelques mots 
le principe de la dette grise. 
Elle s’élève aujourd’hui pour 
la ville de Charnay à hauteur 
de 18 millions d’euros. 
Ces investissements pourtant 
nécessaires mais non 
budgétés depuis des années, 
concernent de nombreux 
domaines : les bâtiments, 
mais aussi la voirie, 
l’éclairage public, le parc 
automobile... il y a urgence 
à intervenir afin d’assurer 
l’avenir de la commune en 
terme d’équipements et de 
services.  

Garantir un service public
de qualité
EN 2021, LA VILLE A RÉALISÉ UN AUDIT DÉTAILLÉ, NOTAMMENT SUR LE PATRIMOINE. LE 
CONSTAT EST SANS APPEL : DES INVESTISSEMENTS DE RATTRAPAGE SONT OBLIGATOIRES.  
LE DÉFICIT CHRONIQUE D’INVESTISSEMENTS DEPUIS PLUS DE 10 ANS NE GARANTIT PLUS 
AUJOURD’HUI LA PÉRENNIT É DU PATRIMOINE COMMUNAL ET LA QUALIT É DU SERVICE PUBLIC. 

 LES INVESTISSEMENTS DE RATTRAPAGE 
 RESTANT À FAIRE 

D’ICI 2030 : 

INVESTISSEMENTS DÉJÀ ENGAGÉS EN 2021 ET 2022 : 

Bâtiments

Bâtiments
3 918 115 €

contre 401 500 € en moyenne par an
 entre 2015 et 2020

Voirie / éclairage
4 307 614 €

contre 212 000 € en moyenne par an
 entre 2015 et 2020

Voirie

Avec plus de 33 bâtiments 
municipaux et de nombreux 
travaux à réaliser, la Ville 
a défini un programme 
pluriannuel de rattrapage des 
investissements. 
Après les travaux de 
rénovation énergétique des 
écoles (3.3 millions d’euros) et 
ceux de la mairie, les plus gros 
chantiers que sont l’Espace La 
Verchère, le Cosec et l’école de 
musique seront notamment à 
programmer avant 2030. 

Le budget de fonctionnement 
représentera cette année 
933€ par habitant. Trop longtemps 
sous-évalué pour répondre aux 
besoins de la ville, il redevient 
cohérent, se rapprochant des 
montants des communes de même 
taille que Charnay. 6 715 200 €

11 316 919 €
Parc auto

 
788 000 €

COÛT GLOBAL 
DE FONCTIONNEMENT 
PAR HABITANT/AN

DE SERVICE PUBLIC
1 069 200 €

Services techniques, Mairie, 
Maison Genetier, RPA

DE CULTURE ET LOISIRS
3 426 977 €

Espace La Verchère, Salle Ballard, 
Salle du Vieux Temple, Maison de 

Champgrenon…

DE L’ENFANCE
JEUNESSE
2 669 363 €

École de musique, 
écoles, 

accueil périscolaire

DE SPORT
3 475 900 €

COSEC, La Bâtie, Tennis, 
Stade de la Massonne

FRAIS DE 
PERSONNEL

AUTRES 
CHARGES

ACHATS, CHARGES EXTERNES 
ET D’INTERVENTION

P
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o
n

n
e

l 2
0

22

Prévisionnel 2022

2021

2020

2019

M
o

ye
n

n
e

 n
at

io
n

al
e

 (
20

20
)

Moyenne nationale 
(2020, dernière référence connue )

977€
933€

790€775€
793€

85€

339€

25€

353€
555€553€

33€

300€
460€

31€

274€

460€

26€

275€

489€

Autres
466 302 € 

(matériel manifestations, informa-
tique, études d’urbanisme,…)

contre 191 200 € en moyenne par an
entre 2015 et 2020

Parc auto
186 770 €

contre 42 250 € en moyenne par an
 entre 2015 et 2020

dont 40 € liés 
à la hausse des tarifs 
des énergies

DE PATRIMOINE HISTORIQUE
675 459 €

Domaine de Champgrenon, Immeuble 
Claude Brosse, église Ste-Madeleine, of-
fice de tourisme, café de la gare, lavoirs
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ENSEIGNEMENT
Matériel scolaire 

RÉSEAU FLUIDES
Eau, électricité, gaz

SPORT 
ET JEUNESSE

Accueil de loisirs, 
restauration scolaire 

9%

10%

11%

AMÉNAGEMENTS 
ET SERVICES URBAINS, 

ENVIRONNEMENT
Entretien des espaces verts, 

bâtiments

18%

SOLIDARITÉ
ET SANTÉ

RPA, vie associative 

6,5%

SÉCURITÉ 
ET PROPRETÉ

Police municipale, 
nettoiement, voirie

8,5%

SERVICES 
GÉNÉRAUX

Services municipaux, 
administration, état civil

30%

Fév 22

Mars 22

Mars 22

Courant
2022

Nov 21Mieux comprendre 
le budget communal
ACT E FONDAMENTAL DE LA GESTION MUNICIPALE CAR IL DÉT ERMINE CHAQUE ANNÉE 
L ’  ENSEMBLE DES ACTIONS QUI SERONT ENT REPRISES, LE BUDGET MUNICIPAL EST À LA 
FOIS UN ACT E DE PRÉVISION ET UN ACT E D’ AUTORISATION (C’ EST UN ACT E JURIDIQUE QUI 
AUTORISE LE MAIRE À ENGAGER LES DÉPENSES VOT ÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL).

Les recettes

Les dépenses de 
fonctionnement 

Avec 51% seulement de recettes fiscales, 
la ville a un taux plus faible 
que la moyenne nationale 
des communes de même strate (58%). 

QUEL EST LE CALENDRIER 
DU BUDGET ? 

Décisions
modificatives

ROB
Rapport 

d’Orientation
Budgétaire

Il a lieu dans les deux mois 
précédant le vote du budget 
primitif et permet 
d’instaurer, 
au sein du Conseil 
municipal, 
un débat démocratique 
sur les grandes orientations 
budgétaires de l’année  
à venir.

BP
Budget
Primitif

Voté par le Conseil 
municipal, le Budget 
Primitif est 
le document prévisionnel 
des dépenses 
d’investissement et de 
fonctionnement 
de la Ville pour l’année.

Les décisions modificatives  
du budget sont réglementées. 
Elles sont votées en cours 
d’année et viennent 
modifier les autorisations 
budgétaires initiales, soit 
pour intégrer des dépenses 
ou des ressources nouvelles, 
soit pour supprimer des 
crédits antérieurement
votés.

CA
Compte

Administratif

Ce document retrace 
l’ensemble des opérations 
de dépenses et de recettes 
réalisées au cours de 
l’exercice écoulé (2021). 
C’est sur la base de ce 
document que l’on peut 
analyser l’état exact  
des finances de la commune.

Travail 
des services 

municipaux 

Dès l’automne, les services 
municipaux, sur la base 
d’une lettre de cadrage 
qui fixe les objectifs 
généraux, travaillent sur la 
construction du budget de 
l’année suivante.
Projets, dépenses nouvelles, 
réductions des coûts...
les services et leurs élus 
référents recensent les 
besoins et font leurs 
propositions. 

CULTURE
Programmation 

culturelle, école de 
musique 

7%

9%

1%

7%

32%

51%

RECETTES FISCALES
6 100 792 €

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

3 860 230 €

DOTATIONS
PARTICIPATIONS

1 113 929 €

PRODUITS
DES SERVICES

ET DU DOMAINE
774 682 €

AUTRES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

106 107 €
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Pas de dépôt au pied 
des colonnes de tri 

Tous acteurs 
de notre sécurité

UNE DÉCHETT ERIE, DEUX COLLECT ES HEBDOMADAIRES DES DÉCHETS MÉNAGERS, 
34 POINTS D’ APPORT VOLONTAIRE... À CHARNAY, LES SOLUTIONS POUR ÉVACUER 
SES DÉCHETS SONT NOMBREUSES. MALHEUREUSEMENT, ENCORE TROP DE COMPORTEMENTS 
INCIVIQUES DÉGRADENT NOT RE ENVIRONNEMENT. 

Tolérance zéro pour les incivilités

BIENVENUE À ... 
notre nouvelle 
policière

Sylvie Méchain a pris ses fonctions 
au début du mois de mars. 
Expérimentée, elle viendra 
renforcer l’équipe et sa venue 
permettra une plus grande 
présence sur le terrain. 

UN    CAFÉ - POLICE
une permanence pour répondre 
à vos questions  

La Ville souhaite favoriser des 
contacts  moins formels entre les 
forces de l’ordre et les habitants 
afin de créer une relation d’écoute 
et de travail collaboratif.
Venez dès lors rencontrer les 
policiers municipaux le premier 
samedi de chaque mois. Rendez-
vous le samedi 2 avril prochain, à 
10h30, à la Maison Genetier, 8 rue 
Carnacus. 

Pour favoriser l’échange, le nombre de 
personnes est limité, Inscrivez-vous 
au 03 85 20 18 47 pour signifier votre 
participation..

Les pompiers de Charnay       
                 recrutent !  

Avec un effectif de 19 sapeurs-pompiers volontaires, 
la caserne de Charnay a besoin de renforts ! Alors, 
vous avez entre 18 ans et 55 ans, vous êtes en bonne 
condition physique et vous souhaitez vous investir 
pour aider les autres, rejoignez les pompiers ! 
Contact : Alain Jehl, responsable du centre d’intervention - 06 12 34 51 22

Des verbalisations renforcées
Rien ne doit être déposé au pied des colonnes de tri ! 
Ce message, pourtant simple, mérite d’être 
régulièrement répété. La Ville a donc décidé de renforcer 
les contrôles de police et de sanctionner les fautifs. 
Régulièrement, les agents municipaux se rendent sur 
les points d’apport volontaires. Un courrier de rappel 
est systématiquement envoyé si des coordonnées 
sont retrouvées. Des coûts qui alourdissent la facture 
du service public et qui pourraient être consacrés à 
d’autres actions. 

10 caméras en service 
Avec la mise en service de caméras de vidéoprotection 
sur les points d’apport volontaire, les contrevenants 
seront rapidement identifiés et verbalisés. 
Aujourd’hui 10 caméras jalonnent le territoire. À terme, 
ce sont 36 caméras qui seront installées à échéance 
2023 pour sécuriser la ville. 
Pour information, l’usager ayant effectué un dépôt sauvage est 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

 14 MAI > SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE  

Parce que la sécurité routière est l’affaire de tous, la Ville organise le  
14 mai prochain, Place Mommessin, une après-midi ludique de sensibilisation 
et de prévention sur les dangers de la route. 

En partenariat avec la Prévention Routière, la Sécurité Routière, la police 
nationale, la gendarmerie et les pompiers de Charnay, cet événement est 
l’occasion de venir s’informer et de tester ses connaissances en matière 
de sécurité. Ateliers pratiques en réalité virtuelle et hypovigilance, 
réactiomètre, simulateur de conduite en deux roues, initiation aux 
gestes de premiers secours, voiture « crash test », de nombreuses 
expériences vous y attendent... en toute sécurité ! 

Des sacs de tri offerts 
La mairie, en partenariat avec MBA, met à votre disposition des 
sacs de tri. Disponibles dès le 1er avril, en mairie, à la Maison 
Genetier et aux services techniques. 
Pour rappel, seuls les papiers et petits cartons, les plastiques (bouteille et 
flacons, briques alimentaires) et emballages métalliques et le verre doivent être 
déposés dans les colonnes de tri. 
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Caméras situées sur des PAV (Points d’Apport Volontaire)

Caméras situées sur la voirie

Un carton doit être plié 
et déposé à l’intérieur 
de la colonne de tri, SINON 
C’EST UN DÉPOT SAUVAGE.

L’ ASTUCE ? 
Si votre déchet ne rentre pas dans la colonne de tri, c’est que vous 
n’êtes pas au bon endroit pour le recycler ! Ne laissez rien par terre et 
apportez votre déchet à la déchetterie. Une question sur le tri ? Contactez le pôle 
environnement de MBA au 03 85 38 44 39 ou environnement@mb-agglo.com
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ABC +, 
vente de whiskys et spiritueux
9 rue de la Chapelle
Ouverture prochainement 

PRESSING S’NICKEL
23 rue de la Chapelle
03 85 31 82 78
Du mardi au vendredi : 8h30 -12h30 / 15h - 18h30
Le samedi : 8h30 - 12h30 

Ils ont déménagé : 
Axis Dental, 
laboratoire de prothèses dentaires
860 route de Davayé
Auparavant situé rue de la Résistance

BIENVENUE À

Le sport 
au cœur de nos vies 

Avec plus de 30 associations sportives et près de 
2000 personnes licenciées, Charnay est une ville 
résolument sportive. De nombreux équipements 
sont mis à disposition des bénévoles comme des 
professionnels qui se partagent les locaux de la Bâtie, 
du dojo, du tennis ou encore du 
Cosec pour la pratique du sport 
en club ou au sein des écoles.
Sport de loisir ou de compétition, 
collectif ou individuel, en plein 
air ou en intérieur : toutes les 
pratiques sont possibles. 
De nombreux temps forts sont 
organisés au long de l’année 
comme des galas de danse, des 
portes ouvertes, une journée 
des associations ou encore de 
nombreux stages d’initiation... 
Par ailleurs, des activités de loisirs sont proposées 
en dehors ou pendant les vacances scolaires et 
concourent à encourager le sport pour tous, valeur 
phare de la Ville. 

Des activités pour toutes les envies
Qu’il soit en accès libre, par le biais d’un club ou à 
travers l’école, le sport charnaysien  se pratique à 
tous les niveaux et pour toutes les envies.
En extérieur, les plus jeunes pourront profiter de 

l’agorespace ou du skatepark 
pour pratiquer un sport collectif. 
Une envie de balade ? l
a Voie Verte ou le Domaine de 
Champgrenon sont les lieux 
idéaux pour sortir s’aérer ou 
partir pour une marche de 
plusieurs heures. Des parcours 
balisés au cœur de Charnay vous 
permettront aussi de découvrir 
notre territoire. 

Des équipements privés contribuent 
à l’offre sportive.
Charnay dispose également d’un club d’escalade, 
Edenwall, d’un centre équestre, d’un paintball ou 
encore d’une salle de gym Corelite fitness.  

Charnay, ville sportive

Solidarité, respect des 
règles, tolérance ...

le sport est 
un élément majeur 

du lien social 
et de la santé. 

Les équipements sportifs municipaux

COSEC
ALLÉE DES ÉCOLIERS
Dédié à la pratique du basket
Matchs du CBBS

TENNIS
ALLÉE DES SPORTS

AGORESPACE
ALLÉE DES SPORTS 
derrière le tennis
En accès libre

STADES DE FOOT
2 TERRAINS AU STADE DE LA MASSONNE
RUE DU PERTHUIS
1 TERRAIN ALLÉE DES ÉCOLIERS
Le long de la cour de l’école maternelle

SKATEPARK
ALLÉE DES SPORTS
derrière le tennis
En accès libre

AGRÈS FITNESS
PARC PLACE DU SOUVENIR
ET DE LA PAIX
En accès libre

PISTE DE BICROSS
ALLÉE DES SPORTS
derrière le tennis
En accès libre

BOULODROME
COMPLEXE SPORTIF DE LA BÂTIE
En accès libre pour les terrains 
extérieurs

TERRAIN DE BASKET
IMPASSE DE CHAMPGRENON
Le long de la cour de l’école

TENNIS DE TABLE
1 TABLE PARC PLACE DU SOUVENIR
ET DE LA PAIX 
1 TABLE IMPASSE DE CHAMPGRENON
Le long de la cour de l’école

COMPLEXE DE LA BÂTIE
110 ALLÉE DES SPORTS
Bâtie 1 : gymnastique
et Bâtie 2 : salle multisports

SALLE D’ARTS MARTIAUX
112 ALLÉE DES SPORTS

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Plus de 193 000 euros sont 
alloués en subventions a 
près de 48 associations, 
chaque année, en fonction 
de leur implication 
éducative, de leur nombre 
d’adhésions, de leur niveau 
d’excellence et de leur 
engagement dans la vie et 
l’animation de la cité.

ET DE NOMBREUSES PISTES CYCLABLES POUR PRATIQUER VÉLO ET TROTTINETTE !
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Un cimetière est un groupement de sépultures 
souvent attenant à un lieu de culte. À 
Charnay, il semble que le bourg ait été choisi 
pour accueillir les défunts depuis l’ époque 
mérovingienne. 

DANS L’HISTOIRE
Plusieurs tombes mérovingiennes ont été 
découvertes sous le cœur de l’actuelle église Sainte-
Madeleine. À cet emplacement était bâti au VIIe siècle 
un premier lieu de culte appartenant à l’abbaye 
Saint-Pierre hors les murs. Les moines décrivent 
une enceinte comprenant un monastère, un hôpital, 

une église, des dortoirs et plusieurs cimetières... 
C’est aux Xe-XIe siècles qu’apparaît, tel qu’on le connaît, 
le cimetière chrétien entourant l’église paroissiale. 
Pour l’église Sainte-Madeleine, le cimetière semble 
donc être concomitant de la construction de 
l’édifice. Parallèlement, les personnalités acquièrent 
le droit de sépulture à l’intérieur de l’église contre 
des sommes d’argent. Les défunts y seront inhumés 
parfois sous le dallage directement et, si possible à 
l’endroit où ils venaient y prier de leur vivant. 
L’église Sainte-Madeleine abrite de nombreuses 
pierres tombales dont certaines remontent au 
XVIIe siècle et probablement avant. Ce sont alors 

les prêtres qui gèrent le cimetière ainsi que les 
registres de baptême ou de mariage jusqu’à la 
Révolution française. 
Au début du XIXe siècle, le cimetière est jugé 
trop exigu et le conseil municipal étudie son 
agrandissement. La cause d’insalubrité est évoquée 
dans une délibération du 26 brumaire an 13 (1805). 
En octobre 1828, le conseil propose, par imposition 
des habitants, la clôture du « nouveau cimetière », 
sans doute une extension de l’ancien. Son entretien 
est à la charge de la ville tandis que dans les années 
1840 se développe la pratique des concessions 
familiales longues ou perpétuelles, laissant le soin 
aux familles d’entretenir leurs tombes.

1895, LE TRANSFERT 
Considérant le cimetière insuffisant, son transfert 
est décidé en 1895 «dans l’intérêt de la salubrité 
publique». Les épidémies de choléra qui sévissent 
en France contribuent fortement aux transferts des 
sépultures «hors les murs» des villes. 
Le terrain choisi pour le nouveau cimetière est situé 
au lieu dit « Bois de Verneuil » et est estimé à 5 500 
francs. L’architecte, Monsieur Gatinet, propose le 
projet pour un montant de travaux de 14  000 francs.
L’ancien cimetière sera principalement désaffecté 
en 1904. Seules les sépultures de la famille de 
Rambuteau resteront au Bourg. En 1898, sont 
construites les deux allées du nouveau cimetière. 
Elles seront gravillonnées en janvier 1902. On fournit 
des arbres «verts et variés» pour son ornementation. 
Par délibération du Conseil, les concessions à 
perpétuité sont supprimées en 1967. Nouveaux 
aménagements en 1981, la pose de pavés dans les 
allées latérales.

1995, AGRANDISSEMENT
100 ans après son transfert, le cimetière s’agrandit 
de cavurnes et d’un jardin du souvenir pour 
la dispersion des cendres. En 2010, la ville fait 
installer la vidéo protection et renforce l’éclairage 
aux abords du cimetière. Aujourd’hui intégré dans 
un environnement boisé, il devrait recevoir un 
columbarium en 2022. 

Ci-dessus, le cimetière à son premier emplacement

Ci-dessous, l’extension du cimetière en 2019

Le saviez-vous ?
Les tombes de la famille 
de Rambuteau Les seules 
sépultures restées au bourg sont 
celles de la famille Rambuteau 
selon une délibération datée de 
mars 1896 . 
concession à perpétuité

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le cimetière
DES PREMIÈRES SÉPULTURES MÉROVINGIENNES AU T RANSFERT DU CIMETIÈRE À VERNEUIL 
ET AU COLUMBARIUM D’ AUJOURD’ HUI, NOT RE CIMETIÈRE A UNE HISTOIRE IMPORTANT E, 
REFLET DE NOS CROYANCES ET DE NOS MODES DE VIE. 
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pour la protection et l’entretien 
du cimetière 

En soutien aux services de la Ville, 
une nouvelle association s ’ est créée avec 
deux missions principales : aider à l ’ entretien 
du cimetière et sauvegarder , valoriser les 
sépultures remarquables. La Ville les en 
remercie. 
 
En partenariat étroit avec les services techniques 
qui pilotent la gestion des espaces verts, l’association 
participera à un travail de veille concernant 
l’entretien des allées, le désherbage, débroussaillage 
et défrichage entre les tombes et parfois sur certaines 
concessions non entretenues, voire abandonnées. 
En effet, sur certaines périodes, un entretien quasi-
quotidien s’avère nécessaire pour soutenir et 
accompagner les agents municipaux face à l’ampleur 
de la tâche, accentuée récemment avec le confinement 
et l’interdiction des pesticides. 
Par ailleurs, l’association s’est donnée pour mission 
de sauvegarder les sépultures remarquables 
du cimetière, garder vivante la mémoire des 
Charnaysiens. Réaliser un diagnostic des monuments, 
chapelles et tombes afin de les inventorier et valoriser 
celles qui pourraient avoir un intérêt patrimonial ou 
mémoriel est un premier travail à mettre en œuvre.

Officialisée en 1977 par l’Organisation des Nations 
Unies, le 8 mars est une journée d’action, de 
sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte 
pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. 
Cette journée internationale est l’occasion 
d’encourager toutes les actions et de mesurer le 
chemin qui reste encore à parcourir partout dans le 
monde pour aboutir à l’égalité des genres.
 
Cette année, la ville de Charnay a décidé de s’inscrire 
dans cette journée en mettant en lumière les 
femmes charnaysiennes. 
Amie, voisine, maman, sœur, chef d’entreprise, 
grand-mère... toutes les femmes sont formidables !

La ville a invité les Charnaysiens à envoyer le 
portrait photo d’une Charnaysienne qu’ils admirent, 
accompagné de quelques mots expliquant son choix. 

Le 8 mars, ces femmes formidables ont été mises en 
lumière sur les supports de communication de la ville. 
Découvrez-les sur www.charnay.com

Toutes formidables !
 8 MARS > JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

19 MARS 1962 - 60e ANNIVERSAIRE  
La journée du 19 mars est la journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

Cette année marque le 60e anniversaire de la fin de ces combats. À cette occasion, la ville invite l’ensemble de la 
population a participer à la cérémonie du souvenir qui aura lieu le samedi 19 mars à 10h30, Place du Souvenir 
et de la Paix en présence des élus, des jeunes du Conseil Communal des Enfants et de l’harmonie municipale. 

« Un cimetière, 
c’est avant tout un lieu 

de mémoire et un lieu d’art, 
il est nécessaire 
de le préserver. »

Chantal Zieger, présidente

APPEL À BÉNÉVOLES : Rejoignez-les !
Contacts : Chantal Zieger : 06 07 13 04 43

Nicole Barraud : 06 07 05 12 41
 Helène Legras : 06 19 88 83 81 

En pratique : Interventions au cimetière 
les 1ers et 3e mardis du mois de 9h30 à 11h30

Rencontre entre l’association 
et les services municipaux

Une nouvelle association 

Pour l’occasion, la Ville en partenariat avec le club 
service Zonta, a offert une rose jaune à chacune des 
femmes salariées de la commune, aux professeurs 
des écoles et à ces femmes formidables.
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CHARNAY, VILLE CITOYENNE

Par devoir de mémoire et en l’honneur de nos anciens combattants, la ville s’engage à entretenir les tombes 
des soldats morts pour la France dont les concessions seraient en état d’abandon.  Un travail d’inventaire sera 
engagé avec la nouvelle association dédiée (voir ci-contre). 



LISTE TOUS POUR CHARNAY 

Garantir le bien-être et la sécurité

Le budget d’une commune est la traduction comptable d’un projet de mandat. S’il a un impact direct sur notre vie quotidienne, il engage 
également les générations futures. Une responsabilité balayée d’un revers de main par la précédente équipe ! Certes, un audit faisait 
apparaître dès 2014 une situation financière dégradée. Une rengaine que les Charnaysiens ont entendu pendant 6 ans mais qui ne 
justifie pas le sacrifice des services publics et l’abandon des investissements courants, comme l’entretien régulier des routes et des 
bâtiments. Un abandon déploré par les Charnaysiens, en témoigne leur désapprobation exprimée dans les urnes lors des dernières 
élections municipales. 

Au régime sec toutes ces années, on pouvait logiquement s’attendre à une situation financière plus saine. En fin de compte, c’est tout 
l’inverse : un audit interne a révélé l’apparition d’une « dette grise » estimée aujourd’hui à près de 20 millions d’euros, par défaut 
d’entretien récurrent et d’investissement. Un héritage auquel s’ajoute une renégociation calamiteuse de la dette. L’équipe municipale 
précédente, au lieu de le sauver, a en fait sacrifié l’avenir de la commune par ses choix délétères et son invraisemblable manque de 
courage. Une voie que nous n’emprunterons pas. 

Rattraper les erreurs du passé, affronter les obstacles avec détermination et pragmatisme est notre méthode. C’est ainsi que, dès l’été 
2020, nous avons saisi l’opportunité du plan de relance pour programmer les premiers investissements trop longtemps reportés : 
la rénovation des écoles, dont leurs toilettes devenus insalubres, la réfection totale de l’éclairage public déficient et l’installation de 
caméras de vidéoprotection. 

Car c’est bien pour garantir leur bien-être et leur sécurité que nos concitoyens nous ont élus.

Le groupe des élus de la majorité, 
Tous pour Charnay

LISTE SERVIR CHARNAY AU CŒUR

Texte non reçu

Anne ISABELLON,
Laurent VOISIN, 
Anne MONTEIX, 

Adrien BEAUDET

LISTE CHARNAY AUTREMENT

Rappel de certains engagements de la majorité lors de la cam-
pagne des municipales 2020 : fiscalité « ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux ». Au débat d’orientation budgé-
taire il est annoncé qu’avec courage, la TF sur les Propriétés 
bâties augmenterait par obligation de survie de la commune. 
Charnaysiens sortez vos deniers ! Rattrapage dit-on, non, choix 
politique, oui, tout faire en même temps pour profiter du plan de 
relance et aides du 71, de la région, ok mais il reste au minimum 
20% et maximum 65% à financer. Personnel en hausse pour un 
service public de haut niveau et dircom. 

Jean-Pierre PETIT, 
Béatrice JETON-DESROCHES

LISTE PARTAGEONS DEMAIN

Impôts locaux: encore la hausse

Les choix budgétaires de Mme le Maire qui conduisent à une 
nouvelle hausse des impôts locaux en 2022 font voler en éclats 
ses engagements.
En effet, le projet de budget prévoit une augmentation 
conséquente des taxes foncières de l’ordre de 3,4 à 8%, (bases 
fiscales +  hausse des taux), ce qui est considérable.
Dans le contexte de flambée des prix qui nous touche tous, 
elle n’est pas opportune. Pour limiter la pression fiscale il faut 
contenir les charges de personnel et prioriser les actions à 
mener en les décalant dans le temps.

Patrick LOPEZ, 
Christiane RACINNE

Françoi  DumontFrançoi  Dumont

ESPACE 
LA VERCHÈRE

CONCERT  PIANO

10€ / BILLETTERIE EN LIGNE
 sur www.charnay.com

CHARNAY-LÈS-MACON

MARSMARS

dimanche

2020
17H17H

EN RÉCITAL EXCEPTIONNEL

RÉSERVEZ
MAINTENANT !
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Vos rendez-vous

20/03 10/04
24/04

DU 11
AU 13/03 7 & 8/05 DU 27

AU 29/05
DU 13

AU 15/05

CULTURE 
VEN. 18/03 
CONCERT DE PRINTEMPS
CONCERT
par l’école municipale de musique
Organisé par la ville - Espace La Verchère - 
20h30 - entrée libre

DIM. 20/03
RÉCITAL DE PIANO 
FRANÇOIS DUMONT
Organisé par la ville - Espace La Verchère - 
17h - 10€ - billetterie www.charnay.com

SAM. 26/03
VOIDUM - CONCERT 
Organisé par ACTEM - Salle Ballard - 20h30  
- 10€ - réservation conseillée 06 36 52 80 68
 
DIM 03/04
CHANTS ORTHODOXES
CONCERT
par Convivia Musica
Organisé par la ville - Église Sainte 
Madeleine - 17h - 10€ - réservation 
conseillée - billetterie www.charnay.com

DIM 17/04
MALTE, L’ILE DES CHEVALIERS
FILM-CONFÉRENCE
par Jean Vincent
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux 
Temple - 15h - 6€ - réservation conseillée 
06 36 52 80 68

MER. 27/04
DUO LADISLAVA
CONTE MUSICAL POUR ENFANTS 
Organisé par la ville - Salle du Vieux Temple 
16h - 5€ - réservation conseillée - billetterie 
www.charnay.com

JEU. 05/05 
JEAN-MARIE COMBIER
CONFÉRENCE
par Marc Combier
Organisé par ACTEM - Salle du Vieux Temple 
19h - 6€ - réservation conseillée 
06 36 52 80 68

À PARTIR DU 01/05
LE GÉNIE DES ABEILLES
EXPOSITION
Organisée par la ville - Parc de 
Champgrenon - accès libre

SAM. 7 au DIM. 8/05
LES ARTS DU VIEUX TEMPLE
EXPOSITION
Organisée par la ville - Salle du Vieux 
Temple - 14h - entrée libre 

SAM. 14/05
MÉLOD’AMIS
CONCERT
Organisée par la chorale Mélod’Amis - Salle 
Ballard - 15h et 20h30 - 10€ - réservation 
conseillée 06 01 31 16 98

SAM. 21/05
LES OISEAUX
CONFÉRENCE - Organisée par le Grand Site 
- Salle du Conseil - 18h - gratuit

SAM. 21/05
DÉMASQUÉES - THÉÂTRE
par la Tête Ailleurs
Organisé par la ville - Salle du Vieux Temple 
- 20h30  - 10€ - réservation conseillée - 
billetterie www.charnay.com

DU VEND. 27 AU DIM. 29/05
FESTIVAL AMIZADE  - CONCERTS 
Organisé par Mâcon Portugais - Domaine de 
Champgrenon - ouverture à 10h - 40€ pass 
trois jours - billetterie www.billetweb.fr

SPORTS
SAM. 12/03
CONCOURS
Organisé par l’Association sportive bouliste - 
Boulodrome - dès 13h30 

SAM. 26/03
MATCH CBBS / MONTPELLIER 
COSEC - 20h 

SAM. 26/03
STAGE DE ZUMBA KIDS ET LINE DANSE
Organisée par Tout Temps Mouvement - 
Maison de Champgrenon - à partir de 13h30 
- à partir de 8€ - réservation obligatoire 
ttm7180@gmail.com 

SAM. 09 et DIM. 10/04
SAM. 07 et DIM. 08/05
CONCOURS
Organisé par l’Entente Pongiste La Roche-
Charnay - Complexe de la Bâtie - à partir de 
16h30 (samedi) et 12h (dimanche)

SAM. 09/04
STAGE CARDIO 
Organisée par Tout Temps Mouvement - 
Maison de Champgrenon - à partir de 14h 
- payant - réservation obligatoire à 
ttm7180@gmail.com 

SAM. 21/05
GALA DANSE
Organisé par Passions Dance - Espace La 
Verchère - 20h 

VIE 
MUNICIPALE
DIM. 19/03
CÉRÉMONIE 19 MARS 
Place du Souvenir et de la Paix - 10h30

LUN 28/03
CONSEIL MUNICIPAL 
Espace La Verchère - 18h30

SAM. 02/04
CAFÉ-POLICE 
Commissariat de police, Maison Genetier - 
10h30 - sur réservation 

MAR. 05/04
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

DIM. 10/04 et DIM. 24/04
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Espace La Verchère - 8h > 19h

MAR. 03/05
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Salle du conseil - 17h

DIM. 08/05
CÉRÉMONIE 8 MAI 
Place du Souvenir et de la Paix - 10h30

ÉVÉNEMENTS
DU VEND. 11 au DIM. 13/03
SALON DES VINS DE FRANCE 
EN MÂCONNAIS 
Organisé par Charnay Événements - Espace 
La Verchère - Vend : 14h30 à 19h - Sam. : 10h 
à 19h - Dim. : 10h à 18h - 5€

SAM. 12/03
GUIGNOL ET LE LION SIMBA 
SPECTACLE POUR ENFANTS
Organisé par la Troupe Guignol Rhône-Alpes  
Salle Ballard - 10h et 14h - 8€

SAM. 02/04
10 ANS CLUB COUNTRY OLD DANCE 
Espace La Verchère - 13h > 17h - Gratuit

DIM. 01/05
REPAS- Organisé par les Têtes Blanches - 
Espace La Verchère

DU MER. 11 au DIM. 15/05
LES FRÈRES PEREZ 
CIRQUE par la Cie Tempo
Organisé par la ville - Place du Souvenir et 
de la Paix - entrée payante 

SAM. 14/05
PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Organisée par la ville - Place Mommessin  

VEN. 20/05
FÊTE DES VOISINS
Organisée par la ville  

SAM. 21/05
CHARNAY À VÉLO
Journée organisée par le CCE - Mail 
bucolique : voie cyclable quartier Carnacus - 
dès 12h30 - Ouvert à tous 

ÉLECTIONSPRÉSIDENTIELLES

À VOS PLANTATIONS ! 

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Vous aimez jardiner ? Entretenir et embellir vos extérieurs ? Amateurs 
ou experts du jardinage, participez au concours des maisons fleuries 
et balcons 2022 ! Inscription à partir du 15 avril en mairie ou sur  
www.charnay.com
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AGENDA



MAIMAI

samedi

21
dès 12H30dès 12H30

CharnayCharnay

OUVERT À TOUS - GRATUITOUVERT À TOUS - GRATUIT

Journée organisée par les enfants du CCE de la Ville

MAIL BUCOLIQUE
QUARTIER CARNACUS - NOUVELLE COUPÉE

BALADESLUDIQUES& ANIMATIONS


